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Loi travail : le gouvernement a cédé sur certains points en raison du mécontentement des travailleurs et 
des manifestations.  
Mais les bases libérales demeurent : diminution de la majoration des heures supplémentaires ; modulation du 

temps de travail dans les petites entreprises ; médecine du travail en jachère ; licenciements économiques 

facilités… 
Plus que jamais la mobilisation s’impose.  
Journée d’actions le jeudi 31 mars pour le retrait du texte antisocial.   
 
Élections professionnelles dans 
les entreprises du pays de Vitré : 
La CGT progresse 
 
Thalès à Etrelles: L'entreprise spécialisée dans la 
micro-électronique et travaillant essentiellement 
pour la défense emploie 479 salariés. En janvier 
dernier les salariés ont voté pour élire leurs 
représentants au comité d'entreprise (CE) et leurs 
délégués du personnel (DP). 
La CGT, présente dans l'entreprise depuis 2011 a 

été récompensée de ses efforts. Dans un contexte 
difficile compte tenu de la méfiance des salariés à 
l'égard des syndicats et de la présence d'un 
syndicat d'accompagnement, les militants CGT 
ont su démontrer qu'il était possible de conjuguer 
revendications et propositions. 
Résultats : Elle a recueilli 39% des suffrages tous 
collèges confondus. 
 
Lactalis (Société laitière de Vitré – 470 salariés) : 
Les dernières élections professionnelles (CE, DP) 
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montrent là aussi une nette progression de la CGT. 
On connaît la difficulté qu'ont les syndicats à se 
faire une place dans les entreprises de 
l'agroalimentaire. Une fois encore, quand nos 
militants bataillent pour faire reculer les idées 
reçues, revendiquent, négocient, proposent, les 
salariés le voit et nous font confiance. 
Résultats : La CGT collecte 25% des voix dans le 
collège ouvriers et employés et devient la 
deuxième organisation syndicale. 
 
Restons humbles et prudents. Ces résultats 
annoncent peut-être un changement d'état d'esprit 
parmi les salariés, moins résignés, moins 
fatalistes. Mais la route est encore longue pour 

imposer un rapport de force qui leur soit favorable 
au plan local comme au plan national. 
 
 

 

Les CONGÉS ANNUELS 
D’ici le 31 mai, date butoir de prise de congé dans la plupart des entreprises, les salariés devront avoir soldé 
leurs congés payés 2015. 
Il est donc temps de faire le point sur les soldes de congés payés.  
À compter du 1er juin, que deviennent les congés payés non pris ? Le salarié peut-il en demander le paiement 
ou le report ? 
 

1 Solder les congés avant le 31 mai 
 
QUELLE EST LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS ? 
La période de prise des congés payés est fixée par la convention collective applicable à l’établissement.  
À défaut, elle est fixée par l’employeur en se référant aux usages, après avis des délégués du personnel et du comité 
d’entreprise (C. trav., art. L. 3141-13). 
L’employeur (à défaut de stipulation conventionnelle) a toute liberté pour fixer la période de prise des congés payés. 
Seule exigence : celle-ci doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav., art. L. 3141-
13, al. 1). Mais elle peut commencer avant et s’étendre au-delà de ces dates. Une disposition conventionnelle peut 
étendre la période des congés à l’année entière. C’est notamment le cas de la CCN du bâtiment, qui fixe la période des 
congés du 1er mai au 30 avril. 
Une fois fixée, la période des congés payés est portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant 
l’ouverture de cette période (C. trav., art. D. 3141-5). 
L’EMPLOYEUR PEUT-IL IMPOSER AU SALARIÉ DE LES SOLDER ? 
Sauf cas de reports autorisés par la loi ou par la convention collective (v. ci-après), l’employeur peut, dans le cadre de 
son pouvoir de direction, imposer au salarié de solder ses congés payés avant la fin de la période de prise de congés. 
Sa marge de manœuvre est toutefois réduite en cas de rupture du contrat.  
 
2 Reporter les CP au-delà du 31 mai 
 
PEUT-ON EXIGER LE REPORT ? 
Sauf cas particuliers (v. ci-après), rien n’oblige l’employeur à accorder le report des congés non pris sur la période 
suivante, ou à indemniser le salarié. En effet, il faut une autorisation expresse de l’employeur pour reporter des congés 
payés non pris. Le salarié qui ne justifie pas de cette autorisation n’est donc pas fondé à solliciter une indemnité 
compensatrice de congés payés non pris. 
Inversement, l’employeur ne peut imposer au salarié le report de ses congés au-delà de la période de prise des congés. 
 
DANS QUELS CAS LE SALARIÉ A-T-IL DROIT AU REPORT ? 

1. Lorsque le contrat de travail ou la convention collective le prévoient : 
2. Lorsque le salarié souhaite prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise 
3. Pour alimenter un compte épargne temps 
4. En cas d’annualisation du temps de travail 
5. Lorsque le salarié est malade ou accidenté 

 



Le salarié absent pour maladie avant son départ en congés payés peut reporter ceux-ci à son retour d’arrêt maladie, et 
ce que ce dernier prenne fin avant que ne soit close la période des congés payés ou après.  
Si le salarié en arrêt maladie avant le début de ses congés payés peut bénéficier de leur report après sa reprise du 
travail, il en va autrement du salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : il ne peut exiger que ceux-ci soient 
prolongés de la durée de la maladie ou qu’ils soient reportés. Il doit donc reprendre son travail à la date prévue si son 
arrêt de travail a pris fin. On notera toutefois que la cour de justice de l’Union européenne a opté pour la solution 
inverse, considérant que le salarié doit dans ce cas bénéficier de ses congés payés à une date ultérieure.  

6. En cas de congé de maternité ou d’adoption 
Le salarié de retour d’un congé de maternité ou d’adoption a droit à son congé payé annuel, quelle que soit la période 
de congé payé retenue par l’accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise (C. trav., 
art. L. 3141-2). 

7. Et en cas de congé parental ? 
Le salarié de retour d’un congé parental n’a droit ni au report de ses congés payés ni à une indemnité compensatrice, 
sauf accord de l’employeur. Mais l’impossibilité pour un travailleur de retour d’un congé parental de prendre ses 
congés payés acquis l’année précédant la naissance de l’enfant est contraire au droit communautaire.  

 
3 Le sort des congés non pris 
Si un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés, il perd ses droits, sans pouvoir réclamer une rémunération 
ou une indemnité compensatrice à ce titre. L’indemnité compensatrice de congés payés n’est en principe due qu’en cas 
de rupture du contrat. 
Toutefois, il pourra obtenir des dommages-intérêts si c’est l’employeur lui-même qui l’a empêché de prendre ses 
congés.  
Ainsi jugé dans le cas d’un employeur ayant interdit au salarié de prendre ses congés en raison de l’exécution d’un 
marché important dont dépendait la survie de l’entreprise. 
La même solution a été retenue dans le cas d’un salarié ayant pu légitimement craindre, suite à un précédent, de subir 
une retenue sur salaire s’il prenait effectivement ses congés. 
 
 

La COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE  
 

Depuis le 1er janvier, la complémentaire collective « 
frais de santé » est devenue obligatoire pour tous les 
salariés du secteur privé. 
Cette nouvelle obligation, avec prise en charge au 
minimum à 50 % par l'employeur, a été instituée par 
l'accord national interprofessionnel (ANI) du 
11 janvier 2013 signé par la CFDT et la 
CFTC, repris dans la loi du 14 juin 2013 
relative à la sécurisation de l'emploi.  
L'adhésion est obligatoire pour le salarié sauf 
en cas de dispenses.  
Ces dispenses sont de droit pour les salariés 
bénéficiaires de la CMU ou de l’aide à la 
complémentaire santé, pour ceux déjà 
couverts par une assurance individuelle mais 
la dispense ne s’applique que jusqu’à 
l’échéance du contrat individuel, pour les salariés déjà 
couverts – y compris en tant qu’ayant-droits - dans le 
cadre d’un autre régime collectif et obligatoire, pour 
les titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission de 
moins de 3 mois.  
Des dispenses facultatives existent, à condition de 
figurer dans l’acte instituant le régime collectif 
obligatoire de frais de santé : accord collectif 
d'entreprise, référendum ou déclaration unilatérale de 
l'employeur : 

- Pour les CDD et contrats de mission de plus de 
3 mois 

- Pour les salariés à temps partiel et les apprentis  

Si le salarié travaille à temps partiel dans deux 
entreprises : Lorsqu'il adhère au contrat de 
complémentaire santé obligatoire auprès de l'un de ses 
employeurs, il est dispensé d'affiliation auprès de 
l'autre employeur, en produisant un justificatif 
d'adhésion au contrat de couverture santé obligatoire. 

Lorsque des époux travaillent dans la même 
entreprise, un des époux est affilié en son 
nom propre et l’autre en tant qu’ayant-droit. 
Un chèque-santé est institué pour les 
contrats courts permettant aux salariés 
précaires s’ils souscrivent une assurance 
individuelle d’obtenir de la part de leur 
employeur une somme correspondant à celle 
que l’employeur consacre à la couverture de 
chaque salarié dans le cadre du régime mis 

en place dans l’entreprise. 
 
La CGT n’était pas favorable à ce dispositif pour 
plusieurs raisons : d’abord nous estimons qu’il 
appartient à la Sécurité sociale de régler l’intégralité 
des frais de santé , sans faire intervenir des mutuelles 
privées qui s’enrichissent sur le dos des salariés, 
ensuite, certains salariés notamment les conjoints vont 
devoir adhérer obligatoirement à la complémentaire de 
l’employeur de leur mari, alors qu’ils disposaient 
pourtant d’une complémentaire personnelle et enfin la 
cotisation employeur sera réintégrée dans le revenu 
imposable du salarié, ce qui est scandaleux.  



La PRIME D’ACTIVITÉ 
 

La prime d’activité est une nouvelle prestation sociale 
qui, depuis le 1er janvier 2016, a remplacé le « RSA 
activité » (versé en complément du revenu de solidarité 
active) et la prime pour l’emploi.  
Toute personne âge de plus de 18 ans résidant en 
France de manière stable et effective qui perçoit des 
revenus tirés d’une activité professionnelle peut 
bénéficier de cette prime qui est calculée en fonction 
de la composition et des ressources du foyer.  
Un célibataire sans enfant dont le salaire mensuel est 
de 1 300 euros nets par mois, sans autres ressources, 
percevra par exemple une prime d'activité de 97 euros 
par mois.  
Un couple avec deux enfants dont les revenus 
mensuels sont au Smic (1 135 euros nets par mois) 
percevra une prime d'environ 243 euros par mois. 
Les jeunes actifs de 18 à 25 ans y auront droit dans les 
mêmes conditions que les autres actifs. Étudiants et 

apprentis seront également éligibles s'ils justifient, 
dans le trimestre concerné, de revenus d'activité 
suffisants (au moins égal à 893 euros/mois). 
Pour en bénéficier, il suffit d'effectuer une demande 
sur les sites www.caf.fr et www.msa.fr. Aucun 
formulaire papier, aucun justificatif n’est nécessaire.  
Ceux qui n’ont pas encore effectué les démarches 
peuvent percevoir la prime avec effet rétroactif au 1er 
janvier s’ils la demandent avant le 31 mars 2016. 
 
Attention : la prime d’activité supprime la prime 
pour l’emploi qui figurait sur l’avis d’imposition 
sur les revenus et permettait soit la déduction des 
impôts à payer soit un paiement direct de cette 
prime par le Trésor public. 
Pour certains – aux revenus moyens – l’impôt à 
payer sera plus élevé… 

 

 
JURIDIQUE  

 
Montant du taux horaire du SMIC  au 1er janvier 2016 : 9,67 €  
 
- Brut mensuel pour 35 heures / semaine ou 151,67 h /mois : 1466,62 € 
Pour obtenir le montant mensuel net du SMIC, il faut déduire les cotisations sociales obligatoires, dont le taux varie 
d’une entreprise à l’autre. Si l’on prend pour base le taux de 22,16 % de cotisations salariales obligatoires pour 2016, 
le SMIC représente un salaire net de 1 141,62 euros. 
Un salarié travaillant 39 heures par semaine, soit en moyenne 169 heures par mois, perçoit un SMIC brut égal à 
1 676,09 € (majoration de 25 % pour heures supplémentaires comprises), ce qui correspond à un salaire net de 
1 304,67 euros. 
 
– Travailleurs de moins de 18 ans (autres que les apprentis) 
Pour ceux qui totalisent moins de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, le SMIC horaire est 
fixé à 7,74 € pour les jeunes de moins de 17 ans et à 8,70 € pour ceux ayant entre 17 et 18 ans. 
 
Préavis en cas de licenciement (sauf faute grave) : moins de 6 mois d’ancienneté : voir convention collective ou 
usages – entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté : 1 mois – plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois (sauf convention collective 
plus favorable)  
 
 

 
Union locale CGT de Vitré 13 rue Pasteur, Bâtiment Sud, 35500 Vitré  

Tél : 02 99 74 40 32 
Courriel : union-locale-cgt-vitre@orange.fr  

 
PERMANENCE CGT : mercredi de 17 h 30 à 19 heures 

Autres jours sur RDV : appeler le 06 13 07 68 83 
 

Un conseiller du salarié est à la disposition des salariés  
convoqués pour un licenciement : Tél : 06 40 07 13 08 

 
Rédaction : Union locale CGT de Vitré – Philippe RANDAL, secrétaire 
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